Contrôleur de gestion (H/F)
•
•

Paris, France
Temps complet

Description de l'entreprise
CGP Entrepreneurs, Groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants et
filiale à 100% de l’Union Financière de France, a développé une offre de services complète
destinée à faciliter au quotidien le métier de CGP.
Fort de partenariats solides avec les principaux acteurs du marché de la Gestion de Patrimoine,
CGP Entrepreneurs accompagne aujourd’hui ses 250 cabinets partenaires sur les aspects
commerciaux, digitaux, administratifs mais aussi réglementaires, essentiels au
développement pérenne de l’activité d’un CGP.

Description du poste
MISSIONS :
Vous intégrerez, en CDI, le pôle Financier composé à ce jour de 2 personnes. Au sein de ce
dernier, vous serez au cœur, sur la partie opérationnelle, des échanges avec les partenaires
producteurs référencés par CGP Entrepreneurs et suivrez à cet effet un certain nombre
d’indicateurs financiers.
Parmi vos missions, vous serez en charge :
· De traiter le commissionnement à reverser à nos cabinets partenaires et de leur apporter de
la lisibilité sur celui-ci
· De la collecte, de la vérification et du suivi des éléments chiffrés sur les intranets de nos
partenaires
· De la mise en forme et du traitement de tableaux EXCEL afin d’exploiter les informations
selon une matrice définie
· De produire, de piloter et d’analyser les éléments de marge du groupement
· Du suivi des actifs intermédiés par le groupement
· De la mise à jour régulière des barèmes de commissionnement du groupement

· De la mise en œuvre et du suivi des rattachements de portefeuilles de nos cabinets
partenaires
· De la mise en œuvre et du suivi des cessions de portefeuilles intra groupement
· De la production de reporting à destination de l’équipe commerciale

Qualifications
PROFIL DU CANDIDAT :
· Vous justifiez d’une première expérience de préférence en contrôle de gestion.
· Vous maitrisez l’utilisation d’EXCEL (formules de calcul conditionnelle, Tableaux croisés
dynamiques…)
· Rigueur, sens des chiffres, réactivité et capacité à rendre compte
· Adaptable aux changements de priorités et / ou de délai
· Un bon relationnel est vivement apprécié.
Nous recherchons un profil ayant déjà travaillé sur la partie produit net bancaire (marge)

Informations complémentaires
Poste à pourvoir dès que possible en CDI.
Rémunération proposée : 32-34K
Poste basé à Paris 9ième

